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Etablissement de l'ordre du jour

Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1er du Règlement de l'Assemblée Parlementaire Européenne, le Comité des Présidents s'eEt réuni le vendredi
29 avril 1960 en vue d'examiner l'ordre des travaux et
d'établir un ordre du jour des séances de l'Assemblée Parlementaire Européenne pour la session de mai 1960.

*
*

*

Ce projet d'ordre du jour et le calendrier des séances
qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée, s'établissent comme suit :
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M.ardi
10 ~"ai
-------Reprise de

1~

session annuelle;

- manifestation E:n 1 'honneuJ.' de llf, le l'résident Schuman;
- communie:. tior.s du l-'rés ide nt;
- p:;:esentation et discussion genére.le du rapport de
!Y. ~3c:ttista, Dehousse, _I:::u.E.:, Scbuijt et KE>tzs<::r sur
l t élbction de l' .Lis.:. erL.blée rg_rlementaire Européenne au
suffrase univerzel direct (docum~nt 22).
Eercredi l l 1nai
10 heures "'0 ~- 1.2_ h0ures
--------~-----

-----'

l2_hsur§.§_LlS

hiS~,

éventuelleffient soir:
- Gui te; et fin de l'ordre du jour du :::,ardi.

Jeudi 12 r.:.ai

10 houres 30 à 13

1.2

heu~,

h-2uros 8. 19 heures:

- Frésentation Gt

disc~ssion

des rapports

de ~/ • ..Q..sist sur les problèr1ies posés par une poli tique
de conjoncture comme d2n:::: la ComrJ.uno.uté Economic;ue
]~ropéenne (document 23),
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de ~h. I otte sur les problèmes de la politique régionale et des voies et moyens à mettre en oeuvre pour
la réalisation d'une telle politique dans la C•mmunauté
des Six (document 2LJ-),
de ~. Gei 0 er sur certains problèmes de structure en
relation avec l'élaboration de la politique économique
commune dans le, Communauté des Six (document 25),
et du ra:ppo:r·t intérimaire de r~·~. Armeng&ud sur la création
auprès de la Haute Autorité, de la Con~ission de la
C.E.E. et de la Co:m..G!ission de l'Eurntom d'un groupe de
travail chargé de rasse:cblE-r les donnés per:c0tte.nt de
promouvoir une politique éconor:'li~ue cornmunautaire et
harmonieuse à long ter~e (document 27).

Vendreq1__12 :r.;ai
10 heures .à JJ_he'lll:.Q.§ ~

15 heures à

12

heures:

-Suite et fin de l'ordre du jcur du jeudi.

Samedi 14 mai
matin:
-

::~0servé

aux réuni JDS des Groupes poli tiques.
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Lundi 16 mai
matin:
- Réservé aux réunions des commissions et des
groupes politiques.
ll heures 3Q
- Réunion du Comité des Président

- Présidentation, discussion et vote du projet de
rapport de M. Martino à l'Assemblée Consultative du
Conseil de 1•Europe sur l'activité de l'Assemblée Parlementaire Européenne pendant l'année 1959 (document 26).
16

he~re~

- Présentation du Troisième Rapport Général de la
Conooission de la Communauté Européenne de l'Energie
Atomique sur l'activité de la Communauté (mars 1959 avril 1960) (document 21- I/II).

17 heures
- Vote des propositions de résolution déposées en
conclusion du débat économique.
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10

heures à 13 heures,

12. he1!-res 30

à

l9_heu~,

éventuellement soir:
- Discussion et vote des articles et vote sur
l'ensE:mble du projet de convention sur l'élection
de l'Assemblée F'arlementaire Européenne au suffrage
universel direct (document 22).

lo

heg~~O

à

12

heures,

12_geurf.§.:
- Discussion générale du Troisième Eapport
Général de la Commission de l'Jluratom.

Luxembourg, le 30 avril 1960
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2.

Présidence de

T.~.

FURLlm? Président.

La séance est ouverte

16 heures 35.

~

Iol, le }?résident d6clare reprise la s0ssion annuelle
de l' AssE:mblé'" lJarlcmentaire }'uropéenne qui avait été
in.tGrro:'1lp',.;.r::; le 1er avril 1960,

2.

HCLI . :~.GB A 1.1. lu.::

:c'i1.GSID.~].\fT

R. SCETJI.

1\-·~t\ l0 I~l"'ésident, IVIo Bil{ICELf)ACI-1, Président du groupe
socialiste, ~'"• l~'AU1ù:: 3 au nom du group:J des libéraux et
apparentés ot L, :C OHEI?., l'résiC.cnt du groupe démocratectrrétie:::J., re:;ndE:mt successi vemcnt t.ornmagc à la personne et
à l' o::;uvrc du Président n. fJCf:"ULuü~.

Sm.:· proposition ck IVIT1'L, :SIHI~LDJ~CH, PL.t:VEN et PŒ:t~H,
au nom des trois c..;roupss politiques, l'Assemblée adopte
par acclamations la résolution suivante (Doc. IT 0 31) :

c:.n l' annivers0.ire d.·.:: la déclo_r8.tion historique du S mai
1 S 50. 12ar laquolL; ~ol>ert SCIHJr.LAn a jeté les ba.:; os cle la
prt:mlerc Communaute~ (:;urOl)éormc
j

déclare :
Robert :SCIITJivLtLF, }'résident d'honneur de l'Assemblée
?~rlemcntairc

Europécn~c,

a bie::n méritÉ-
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M. 1v::ALV2:::STITI s 1 associe ensui te à cet hommage,
conm1e ?résident de la Haute Autorité, ainsi qu'au nom de
.1\'L"'• HALLSrc'EH~- et LIRSCR, Présidents des Commissions du l\~arché
Commun et de l'Euratom qui ont manifesté au Président de
l'Assemblée, par télégrammeÀ leur vif regret de n'être pas
en mesure de le faire eux-memes.
Sur proposition de ;\':. le Président, l'Assemblée
décide une courte suspension de séance au cours de laquelle
un souvenir sera remis, en son nom, au Président R. 3CHUEAJ:T.
La séance est suspendue à 17 heures 20.

Elle est reprise à 17 heures 35.

3.

DEPOT DE DOCUl\ŒNTS -

L'Assemblée prend acte du dépôt des documents
suivants :
Annexes III à VI du Sème rapport général sur l'activité de
la Communauté :C:uropéenne du Charbon et de l'Acier (Doc.
N° 1), à savoir :
- dépenses administratives de la Comn1unauté pendant
l'exercice financier 1958-1S59 (annexe III) ;
- état prévisioru}el des d8penses administratives de
la Communauté pour l'exercice 1960-1961 (annexe IV);
- rapport du Conmüssaire am>: Comptes relatif au ?ème
exercice financier (ler juillet 1958 au 30 juin
1959 (annexe V) ;
- erposé général sur les finances de la Communauté
pendant l'exercice 1S5S- 1S5<? (annexe VI).
Conformément à l'article 23 du Règle2ent, ces annexes
sont renvoyées à la commission de l'Administration de
l'Assemblée Parlementaire Européenne et du budset des
Communautés.
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- Troisième rapport gc:meral :~;ur l'ac ti vi té de~ la Corm::~unauté
Européenne de 1 ':Enerc,ie Atomique (mars 195(~ - avril lSGO)
(Doc. K0 21).
Conformément ~l'article 23 du Reglemcnt, les différentes parties de ce rapport c;è11éral son'c renvo;yèes aux
co~~issions compétentes.
Lettre du I_)résident du Conseil de 1<-, Comr:mnauté Econouique
Européenne demandant à l'Assemblée lé, consul tati on prévut;
par l'art. 54, fî 1, du Trait8 de la C.:;~.:E. su:c le programme
général pour 1~ suppression des restrictions à la liberté
d'3tablissoment (Doc. N-o 30).
Conform0ment à l'article 25 du Règlement, lQ lettre
de transmission et les docut1ents annexés sont rc.~:nvoy·Gs à la
conmission du L:tarché intérieur de la Comnmnaut6.
L 1 Assemblée prend ésaleLle:L1t acte du dépôt
rapports suivants :

cl~:s

- rapport de Tv:J·,~. BACC'·rlSTA, DE!:OUSSE, J3'AURE, SCEUIJT et
II/.ŒTZGER, au nom de la COL1Llission des Affuires poli tiques et
des questions insti tution1o.clles, sur l'élection de l'A;:; semblée Parlementaire Europèenn8 au suffrac;e universel direct
(Doc. IP 22) ;
- rapport de r.·~. D:CIST, au nom de la. comr.lissim:1 d.e la
Poli tique économique à long termt:, des CLUcstions financières
et des inYestissements, sur les problèmes posés pEu.· une
poli tique ête conjoncture commune do.no la Corn.munauté i;conomique Européenne (Doc. 1~·o 23) ;
- rapport de rl. IvJ:UrTE, au nom de la coE1mL;2.ion de la
Poli tique économique à long terme, d_es questions finé:lnciÈ:res
et des investissements, sur les problèmes cle la politique
régionale et les voies et moyens à mettre en oeuvre pour
la réaliso.tion d'mw telle polit;ique dans la Communauté
des Six (Doc. ro 24) ;
- rapport de E. GBIGER, au nom de la commission cle la
Politique économiCJUO à lon3 termE=, des questions fina:;_1cières
et des investissements, sur certains problèmes ~e structure
en relation avec l'élaboration de la politique économique
COllill1Ul1G dans la Communauté des Six (Doc. 1: 0 25) ;
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- rapport intérimaire d~ M. ARIVIENGAUD, au nom de la
commission do la Poli tique économiqut:: È" long terme, des
questions financières et des investissements, sur la
création auprès des exécutifs Je la C.E.C.A., de la C.E.E.
et de l'Euratom d'un groupe de travail chargé de rassembler
les données permot·cant do promouvoir une poli ti quo économique communautaire et harmonieuse à lon;:; terme (Doc. Ii 0 27);
- rapport de J:v~. GAILLY, au nom de la commission de la
Sécurité, de l'hygiène du travail et de la protection sanitaire, sur les problèmes de sécurité dans les mines de
houille (Doc. N° 28) ;
- rapport de 1.:. BERTRAHD, au nom de la commission de la
Sécurité, de l'hygiène du travail et de la protection sanitaire et de la délégation chargée d'une mission d'étude et
d'information, sur les aspects humains et médicaux des
recherches entreprises dans les pays do la Communauté en
ce qui concerne la sécurité et l'hygiène du travail (Doc.
N° 29).

Enfü'l, l'Assemblée prend acte du dépôt d'un projet
rapport à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe,
établi par Ivi. Gaetano MA.:::~TINO et adopté par le Comité des
Présidents, sur l'activité de l'Assemblée Parlementaire
Européenne du ler janvier 1959 au ler mars l960.(Doc. N° 26).

œ

4.

ORDRE D:,:S.S TRA VAŒ~ -

M. le Président donne lecture à l'Assemblée des
propositions faites par le Comité des Présidents.
Sur ces propositions, et plus précisément sur les
candi tians dans lE;squelles pourra so conclure le débat
relatif à l'élection de l'Assemblée Parlementaire Européenne au suffrage uni vers el direct, interviennent NJ],:;. BOHY,
DEHOU.SSE, Iviaurice FAURE, POHER, Président du groupe démocrate-chrétien, BA_,_·:riSTA, Présiden·c de la commission des
Affaires politiques, M. le Président, M. BOHY, M. le
Président, k. DEY-lOUSSE et I\1. le Président.
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Sous réserve des modificatiolis qui pourraient 6tre
proposéés lundi prochain par le Comité des Présidents,
l'Assemblée adopte l'ordre dos trùvaux qui lui est soumis,
et ainsi fixé :
Cot après-midi :
- Présentation et discussion générale è.u rapport de
Iili:Ji. B.ATTISTA, DEHOUSSE, J!'AURE, SCRUIJT et li:ETZGER
sur 1 1 élection de l'Assemblée Parlementaire Européenne au suffrage universel dir0ct.
Demain mercredi :

de 10 h. 30 à 13 h.
de 15 h. à lS h.
éventuellement soir

- Sui te et fin dt.: l'ordre du jour de; cet; après-midi ;
les amendements portant sur le texte on discussion
devant 6tre déposés avant le samedi 14 mai, à midi.

Jeudi 12 mai :

de 10 h. 30 ~ 13 h.
de 15 h. à 19 h.

Présentation et discussion de-c rapports ;

- de

mnsce

sur la poli tique do conjoncture
de b. 1=0TTE sur la poli tique régionale ;
de 'l';l. • GEIGER sur la politique de structure
- et du rapport intérimaire de Jv:L. illii/:~1JGAUD sur la
politique économique.
rL

". 1V en d roûl
-;) :mal. :

de 10 h. à 13 h.
de 15 h. à 19 h.

-Suite et fin de l'ordre du jour du jeudi.
San:odi 14 mai :
Rést.:rvé aux réunions des groupes politiques.
Lun<li 16 mai :
MATIN : Réservé aux réunions des commissions et des

groupes politiques.
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7.
11 h. 30

R.eurüoü du Comité dcc Présidents.

15 ll.

Pré~:;entation,

16 h.

Présentation du 1J:iroisième Hap_port général cL::
•
•
" 1 c, GOElli1Ul1dU t ,(:;' J':JUrope;;nn-.; de
CLG
1 a COilli!llSSlOn
1
l ::Snerc;i0 Atomioue .sur l 1 bcti~,rité lLO 18
Communàuté.
~

discu:::~;:3ion et vote_; du projet de
rapport de .:. i.J-\ETL,,G ù 1 1 Asse1nblée CoEsul tative du ConBeil do l'Europe sur l'activité
de 1 'Ass8Eitlée Parlemcnt::üre Européenne:.

'<

17
Eardi

T'

'

Vot0 des propositions ~c résolu~ion
en conclusion du débat économique.

h.

17 :rr_ü

dépos~0s

de 10 h. ~ 13 h.
do 15 h. 30 2 19 h.
évcntu~llomont soir
- Discw::;sion et vote:; de:~:; <.:u-ticL:::s et vot8 sur
l'ensemblE:: du proj<Jt J.o conv•,:mtion sur 1' élsction d.e 1 '.Ass8mbléc Parlementaire Européenne
au suffrage universel direct.

~ercrodi

18 mai : de 10 h. 30 à 13 h.
ot à 15 h.
Discussion générale du 'J:lroisième Réipport
gén0ral de la Com~ission de l'Euratom.

0

0

0

' . "
d e .,L!.o J::""o--·-,~,,,\I.Tl\'
' . '1
t •
Preslaence
Hnh::A ul' v·lCG- P reSlC8l1

5.

ELEc~riOl~
SuFl''RAG~

DlS L 1 itSS~Cl~.J-~~l:~~ L'il.=:~LJ~~-~J~~.-~r~;til~E
Ul'UVERSJ.::.L DIR~C'Jl -

rsm-:ol~2El~l~~~

AU

Présent,:m·t_; le ra}JjJOrt ~c:.it 3.U no111 cL; la commission
des Ai'fai.:c·u> poli tir1ues c,!~ :L.-,;:; qt~\.::stions institutionnolles
sur 1' élection de 1 'Asc:,:·mblé,_:: Parle .c~:cDtéÜr8 I:uropèen.o.o au
suffrag._:: uni vurs.:.:l ûir2ct ( Doe. i·~c 22), intc•·vicnne.i.1t
1.11\1. DAT'J:IIGTA, Pr{;sièLcnt de lé". commission :::t r;_,_:TiOUSSB,
Président •:l.u srovpc~ do t;r;;_vo..il.
PV 7
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8.

I\1. le Président rappcdl:; a l 1 Asser11bl ée quo l 1 ordre
du jour cle la proch::üne s ~ance, fixés à dt: main mercredi
11 mai, est ainsi établi
de 10 heures 30 à 13 heuras
de 15 heures à 19 heures
et, éventuellement, le aoir
- suitEJ de la présentation et èLiscussion générale du
rapport sur l'élection de l'Assemblée Parlementaire
Européelli~G au suffrage universel direct.

La séanc,a
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levée a 19 lwures 25.
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